
Notre nouvelle Neutron a été conçue pour offrir une navigation confort-
able et fun- quelles que soient les conditions météo. La Neutron est une 
aile au shape hybride qui offre une stabilité à toute épreuve, un gros 
depower, une bonne maniabilité et un pilotage précis et direct. 

Après avoir testé le prototype initial, le team de recherche et développe-
ment savait qu’il pouvait encore améliorer les sensations en barre ainsi 
que la réactivité de l’aile en modifiant par exemple la construction du 
bord d’attaque et le shape des oreilles. Il en résulte une aile extrême-
ment stable, dotée d’une bonne puissance en plage basse et d’un gros 
depower. Les caractéristiques aérodynamiques des Neutron ont été 
adaptées à chaque surface afin d’optimiser la plage 
d’utilisation de chacune. 

+FUN.PERFORMANCE.SIMPLICITE.  

++DU FUN A L’EPREUVE DES BOMBES ! 

LA NEUTRONWWW.FLEXIFOIL.COM 

+LES CARACTERISTIQUES DE LA NEUTRON

+ TAILLES / COULEURS

+ Aile Neutron
+ Pompe
+ kit de reparation 
+ Instructions
+ Formulaire    
d’enregistrement 
+ Sac de rangement

+ All-In-One bar (Voir page 36 pour details)

+ LIVREE COMPLETE ET 
PRETE A VOLER AVEC : 

+ ACCESSOIRES DE CONTROLE 

La réduction des panneaux Dacron® 

Les renforts Dacron® sont essentiellement placés sur les zones à risques afin de 

renforcer l’aile là où elle peut subir les tensions les plus importantes.

Le nouveau profil aérodynamique 

Le nouveau profil aérodynamique a réellement boosté la performance de 

la Neutron, surtout dans sa plage basse, empêchant l’aile de décrocher au-

dessus de votre tête ou de se fermer face à vous.

Les oreilles larges

Le bord d’attaque est coudé aux extrémités. Il forme les lattes de gros 

diamètres des oreilles de l’aile qui empêchent la déformation dans les virages. 

La rigidité des extrémités de l’aile maintient le profil et permet d’obtenir une 

réaction immédiate au pilotage, une sensation très directe en barre.

La construction du bord d’attaque 

Les nouvelles techniques de fabrication ont permis d’obtenir un bord 

d’attaque incroyablement robuste. Il est de plus renforcé pour résister à une 

utilisation sérieuse. Il est de même technologie que sur nos autres ailes de plus 

hauts gammes, aucun compromis n’a été fait sur la Neutron.
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Couleurs disponibles dans 
toutes les tailles

3.0m2 / 5.0m2 / 7.0m2 / 9.0m2 / 12.0m2
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+LES CARACTERISTIQUES DE LA ION 4 { Les performances d’un C-shape avec le de-
power d’une aile hybride  }

La Ion 4 bénéficie de l’expérience du design, de construction ainsi que des dernières innovations techniques mises 
en œuvre pour la conception de l’Hadlow Pro 09 comme par exemple le concept des 6 lattes. Elle regroupe toute la 
performance d’une aile en C-shape avec le depower d’une aile hybride. La Ion nouvelle génération est une aile ultra 
robuste pour les riders intermédiaires et experts, dotée d’une stabilité à toutes épreuves et des sensations en barre 
directes qui vous mettront réellement en confiance dans toutes vos navigations.

La nouvelle Ion offre une plus grande plage d’utilisation que le modèle de l’an dernier; à taille égale, vous aurez 
une plus grande puissance mais avec un depower accru. Vos kite loops seront plus radicaux et contrôlés grâce à ce 
gain de puissance et au pilotage très direct. La Ion 4 a été conçue dans un esprit de navigation déhookée; elle a du 
répondant et offre un incroyable pop pour les figures aile basse. Cette tonicité pour le new school ne va cependant 
pas à l’encontre de son étonnante capacité à avaler les rafales de vent La Ion 4 se décline en 5 tailles: 7m, 8.5m, 10.5m, 
12.5m et 14.5m. Vous avez le choix de naviguer en 4 ou 5 lignes pour le freeride et/ou le freestyle, mais aussi pour 
adapter votre navigation aux conditions de navigation.

WWW.FLEXIFOIL.COM 

+ Ion4 All In One Bar 48cm (barre complete avec kit de 4 lignes) 
Code Produit : 68324

+ Ion4 All In One Bar 54cm (barre complète avec kit de 4 lignes)
Code Produit : 68325

+ Kit 5e ligne en option 
Code: 76113 (vendue séparément) // Code: 76114 (vendue avec la barre)

+ ACCESSOIRES DE CONTROLE RECOMMANDES : 

+ Aile Ion4 
+ Pompe 
+ Kit de réparation 
+ Instructions
+ Formulaire 
d’enregistrement 
+ Sac de rangement

+ Vert (7m2 & 12.5m2)
+ Bleu (8.5m2 & 14.5m2)
+ Rouge (10.5m2)

+ LIVREE COMPLETE ET 
PRETE A VOLER AVEC : 

+ COULEURS 
 ET TAILLES

RED

BLUE

GREEN
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++L’ 
HADLOW PRO

+CARACTERISTIQUES DE L’HADLOW PRO 

+L’ARME ULTIME

HADLOW PRO / CONCEPTION 
GUIDEE PAR AARON HADLOW

5.5m2 / 7.0m2 / 9.0m2 / 11.0m2 / 13.0m2

+ TAILLES/COULEURS

Le design 6 lattes
Cette 6ème latte permet de maintenir plus efficace-
ment le profil de l’aile sans aucune déformation notam-
ment dans les kiteloops. Le pilotage est encore plus 
précis grâce à la sensation très directe en barre.  

Le profil modifié
L’évolution de l’Hadlow Pro s’est porté sur un nouveau 
profil aérodynamique dans le but de retrouver les 
mêmes sensations dans les grandes tailles qu’avec les 
petites. Les nouvelles 9 et 11 m² ont désormais la ca-
pacité de remonter bien plus rapidement vers le zénith 
tout en délivrant un maximum de pop dont Aaron a 
besoin pour son style de navigation puissant.

Le bord d’attaque à suspentes
Que ce soit en configuration 4 ou 5 lignes, le bord 
d’attaque ultra fin est supporté sur sa section centrale 
par 2 lignes. Ces 2 points d’ancrage maintiennent cor-

rectement la forme du bord d’attaque, l’aile développe 
ainsi une puissance supérieure.

Les boudins des Oreilles 
Les Hadlow pros ont des oreilles plus larges pour ac-
centuer leur maniabilité, le bord d’attaque reste tou-
jours affiné pour conserver la rapidité de déplacement 
de l’aile. On peut penser que le redécollage soit du 
coup plus difficile dans des conditions rigoureuses…, 
mais les lattes situées proche des extrémités sont là 
pour prévenir de cette difficulté.

La nouvelle taille XS, la 5.5
Compte tenu de la demande, la 5.5 est puissante et 
très réactive. Les riders l’ont approuvé et adopté avec 
enthousiasme dès les 1ers tests. Pour les riders de très 
bon niveau, la performance dans 40 nœuds devient 
une réalité !

L’HadlowPro a été conçue et construite pour le meilleur freestyler au monde, 
Aaron Hadlow. Le développement de cette aile a été entièrement dédié au 
style et aux exigences d’Aaron: new school avancé, déhooké et niveau de 
compétition. Alors que la plupart des marques ont interrompu la production 
de leurs produits C-shape, nous avons décidé de continuer à innover dans 
ce concept orienté vers la performance. Le résultat de notre grande expéri-
ence technique conjuguée au talent extrême et à la détermination d’Aaron 
Hadlow est la domination absolue du championnat de monde PKRA ces 5 
dernières années.

Les figures wake style basées sur le pop avec aile basse sont rendues possible 
grâce à une rotation ultra rapide de l’aile et une puissance constante tout au 
long de manoeuvre. Même à mach 12, l’aile ne vous laissera pas « tomber »! 
Techniquement sublime et originale, l’HadlowPro est le « must » des riders 
qui ne sont pas seulement déterminés à naviguer comme le n°1 mondial, 
mais qui veulent être meilleur que lui !

Rendez-vous sur www.hadlowpro.com pour plus d’informations, mais aussi 
pour voir le clip de Andy Gordon, “Calibrate” avec à l’honneur : Aaron Hadlow 
et l’HadlowPro. 

+ Aile HadlowPro 
+ Pompe 
+ Kit de reparation
 + Instructions

+ Formulaire 
d’enregistrement 
+ Sac de rangement

+PRETE A VOLER AVEC :

+ Aile HadlowPro nue

+ LIVRE AVEC : 

+  La barre Hadlow Kite de 48 cm en 4 
lignes,  le kit 5e ligne et le leash handle pass.  
Code Produit : 68313

+ EN OPTION :

AARON HADLOW 5X WORLD CHAMPION34 35
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